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Hommage à M. Réal Bellefeuille
Par François Dubé
Réal, je t’ai connu au 5e «EST» en 1982-83. Tu jouais de la guitare. Les intervenants
disaient « on t’attache ou tu te laisses attacher? », tel que tu m’as raconté. Grand
voyageur à Québec, en Gaspésie…Tu sortais les vidanges le soir et tu replaçais les
bacs le matin sans oublier, en été comme en hiver, ta revue « Popular mecanics » en
anglais.
Ton solo de guitare avec Denis…Tu as pris de l’expérience car c’était très bien!
Cours de Bible chez les Chrétiens, messe à Notre-Dame. Quand tu ne filais pas, je
t’apportais ta communion.
Tes textes à l’Autre Versant, tes textes au CDDM.
Je pense que beaucoup de monde t’appréciait. Tu vas me manquer, mais je suis
certain que nous nous reverrons.
Ton ami.
L’équipe du CDDM souhaite saluer une dernière fois M. Réal
Bellefeuille ainsi que ses proches dans le deuil. Réal fut un homme de courage et de grandes implications dans notre organisme
et son milieu. M. Bellefeuille fut, entre autres, un véritable survivant de la psychiatrie du temps de l'institutionnalisation. Souhaitons qu’il aura été témoin d’un monde meilleur.
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Le collectif de défense des droits de la montérégie
Organisme de défense des droits en santé mentale depuis 1989!
Nous sommes une corporation à but non-lucratif offrant aide et accompagnement en promotion et respect des droits des personnes ayant ou ayant eu des problèmes de santé mentale.
Nous offrons:
De l’aide et de l’accompagnement dans vos démarches individuelles
Des formations
Un espace quant aux revendications des personnes usagères
Des séances d’information
De l’information et référence sur les ressources disponibles
Mais le Collectif, c’est aussi:
Un lieu d’échanges et d’activités en regard de la promotion et de la défense des droits favorisant l’appropriation du pouvoir. Les personnes usagères sont ainsi encouragées à donner leur opinion sur différents sujets. Notre organisme vous
propose aussi plusieurs possibilités où s’impliquer, telles que:
-Plusieurs comités de travail
-Conseil d’administration composé presqu’exclusivement de personnes usagères
-Instances décisionnelles
Et en plus, c’est confidentiel et gratuit!
*Nos coordonnées se trouvent à la page 19 du journal.
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Les membres:
Alain Borduas, Yvon Godin, Lise Amess, François Dubé, Jean Lapierre, Isabelle
Forest, Jean Rozon
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David-Alexandre Grisé, André Leduc, Annie Lambert, Tanya Bauce, Nicole
Gauthier, Kathy Harvey, Moria, Francine Santerre-Dupuis
Dominique Haineault (conception du logo)
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ATTENTION
ATTENTION
Le siège social
Déménage
À compter du 27 juin 2011, le bureau de
Longueuil sera situé au:

1295, chemin de Chambly
Longueuil, Qc
J4J 3X1
Le bureau de Longueuil sera donc fermé du 20 au 24 juin 2011
pour la relocalisation de notre siège social!

Veuillez noter que les opinions émises dans cette
publication sont celles de l’auteur et ne reflètent
pas nécessairement celles du Collectif de défense
des droits de la Montérégie.
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Pour votre information

Source : http://www.rdl.gouv.qc.ca/fr/droits/droits.asp
OBLIGATIONS ET DROITS
Les locataires et les propriétaires ont des obligations et des droits. À titre d’exemple, la principale obligation du locataire consiste
à payer son loyer et à le payer à temps alors que la principale obligation du propriétaire consiste à délivrer un logement en bon état
d’habitabilité et à le maintenir dans cet état.
La Loi sur la Régie du logement et les dispositions du Code civil du Québec qui portent sur le louage précisent les obligations et
les droits des locataires et des propriétaires en matière de bail résidentiel.
Principales obligations du locataire en cours de bail
-Payer le loyer convenu à la date convenue (art. 1855 du C.c.Q.).
-Utiliser le logement avec prudence et diligence (art. 1855 du C.c.Q.).
-Ne pas changer la forme ou la destination du logement (art. 1856 du C.c.Q.).
-Maintenir le logement en bon état de propreté (art. 1911 du C.c.Q.).
-Respecter les lois relatives à la sécurité et à la salubrité du logement (art. 1912, alinéa 1 du C.c.Q.).
-Effectuer les réparations locatives dans certains cas (art. 1864 du C.c.Q.).
-Subir les réparations urgentes et nécessaires (art. 1865 du C.c.Q.).
-Permettre la vérification de l'état du logement, sa visite à un acquéreur éventuel, l'affichage et sa visite à un locataire éventuel et
les travaux qui doivent être effectués (art. 1857, 1930_et suivants, du C.c.Q.).
-Ne pas changer les serrures du logement (art. 1934 du C.c.Q.).
-Se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires et/ou du locateur (art. 1860 du C.c.Q.).
-Aviser d'une défectuosité ou détérioration substantielle (art. 1866 du C.c.Q.).
Principales obligations du locataire à la fin du bail
-Enlever ses effets mobiliers (art. 1978 du C.c.Q.).
-Remettre le logement dans son état initial (art. 1890 et art. 1891 du C.c.Q.)

(Suite page 5)

J UIN 2011

P AGE 5

(Suite de la page 4)
Principales obligations du propriétaire au moment de la délivrance du logement
-À la date convenue, le propriétaire doit délivrer le logement en bon état de réparations, d'habitabilité et de propreté (art. 1854,
alinéa 1, art. 1910 et art. 1911 du Code civil du Québec).
Principales obligations du propriétaire en cours de bail
-Procurer la jouissance paisible du logement (art. 1851, art. 1854, alinéa 1, et art. 1859 du C.c.Q.).
-Maintenir le logement en bon état d'habitabilité (art. 1910 du C.c.Q.).
-Garantir que le logement puisse servir à son usage normal et l'entretenir à cette fin durant toute la durée du bail (art. 1854, alinéa 2, du C.c.Q.).
-Faire toutes les réparations nécessaires, sauf celles à la charge du locataire (art. 1864 du C.c.Q.).
-S'assurer que le nombre d'occupants respecte les conditions normales de confort et de salubrité (art. 1920 du C.c.Q.).
-Ne pas changer la forme ou la destination du logement (art. 1856 du C.c.Q.).
Un bail est un contrat
Le bail est un contrat de location conclu entre un propriétaire et un locataire afin de définir leurs engagements respectifs concernant un logement.
Le formulaire de bail de la Régie du logement est obligatoire, depuis le 1er septembre 1996. Il doit être utilisé pour tout nouveau bail de logement, qu'il s'agisse d'une chambre, d'un appartement, d'un appartement en copropriété divise (condominium),
d'une maison, etc.
Il faut remplir en plus une annexe Services aux personnes âgées ou handicapées lorsque des services particuliers sont offerts à ces
personnes. Des baux incluant cette annexe sont en vente dans les bureaux de la Régie.
Baux particuliers
S'il s'agit de la location d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile, alors il faut plutôt remplir le formulaire OBLIGATOIRE Bail d'un terrain destiné à l'installation d'une maison mobile. On trouve ce formulaire dans les bureaux de la Régie.
S'il s'agit d'un logement loué dans une coopérative, alors il faut plutôt remplir le formulaire OBLIGATOIRE Bail d'un logement
loué dans une coopérative. On trouve ce formulaire dans les bureaux de la Régie et dans le réseau des coopératives d'habitation.
Il faut noter qu'il y a également le formulaire OBLIGATOIRE Bail d'un logement à loyer modique ainsi que le formulaire OBLIGATOIRE Bail dans un établissement d'enseignement.
Dans le cas d'un bail verbal
Tout propriétaire qui conclut un bail verbal devra remettre à son locataire, dans les 10 jours de sa conclusion, le formulaire intitulé Écrit obligatoire. Ce formulaire est en vente dans les bureaux de la Régie du logement.
____________________________________________________
En espérant que ces informations vous seront utiles.
Tanya Bauce, Conseillère Longueuil
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Un droit qui ne va pas droit : Le logement
Par Kathy Harvey, Longueuil
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le simple fait d’avoir mon chez moi me permet de combler, entre autres choses, un
besoin de base, soit celui de la sécurité. Bien que dans ma vie ce besoin n’eut jamais été un problème en soi, il n’en demeure pas
moins que ce serait de faire l’autruche, si je croyais que tout le monde est comme moi. Bien au contraire, pour certaines personnes et tout particulièrement pour les personnes ayant un problème de santé mentale, ce besoin de base est difficile à combler
voire même incomblable pour certains.
Dans une époque pas si lointaine, les personnes souffrant de maladie mentale habitaient avec leur famille ou en institution. D’ailleurs, vers 1999, certains chercheurs s’entendent pour dire que le logement social ou le soutien aux personnes ayant un problème sur le plan de la santé et du bien-être n’est pas la solution prioritaire entrevue. L’hébergement, l’hospitalisation et le placement en institution sont à l’avant plan. En fait, on peut qualifier cette période d’hospitalocentrisme. Pourtant, quelques années
plus tôt, soit en 1946, on reconnaît le droit au logement comme un droit social. Ainsi, dans la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme de 1948, on peut lire à l’article 25-1 que le droit au logement fait partie des droits sociaux : « Toute personne a
droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ». Qui plus est, vers 1960, les services
d’hébergement en santé mentale ont pris diverses tendances en matière résidentielle. Conséquence de la désinstitutionnalisation
et de la noninstitutionnalisation, les formules résidentielles proposées sont les foyers de groupe, les appartements supervisés, les
pavillons d’accueil et un léger suivi en clinique externe. Certains auteurs constatent que «la désinstitutionnalisation a eu un impact considérable sur la demande de logements adaptés mais que les ressources humaines et matérielles nécessaires n’ont pas été
transférées du côté du logement social». (Carter et al., cité dans Séguin, 1994: 76).
En fait, la loi de 1990, réaffirme le droit au logement en stipulant dans son premier article que « la garantie du droit au logement
constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble des nations ». D’ailleurs, en 1998, la préoccupation première de la loi de la
lutte contre les exclusions est une partie importante de celle-ci. Malgré la loi, la réalité est tout autre. Près de 30 ans plus tard,
se trouver un logement, pour une personne ayant un problème de santé mentale, n’a rien d’une mince affaire et ce, malgré les
bonnes volontés du gouvernement et autres à vouloir améliorer la situation. L’évaluation la plus récente en ce qui concerne le
logement stipule que 130 ressources par 100 000 habitants correspondrait aux besoins manifestés dans la région de Montréal.
Mais seulement 113 ressources par 100 000 sont actuellement disponibles. En ce qui a trait aux ressources actuellement disponibles, voici quelques données d’une étude réalisée, portant sur les préférences résidentielles de 315 personnes souffrant de problèmes mentaux hébergées dans sept types d’hébergements différents:

- 22,0 % des usagers préféreraient habiter dans leur propre appartement;
- 16,0 % dans les HLM ou OSBL;
- 14,1 % dans les appartements supervisés;
- 11,5 % dans les ressources de type familial;
- 31,7 % d’entre eux préfèrent le type de logement dans lequel ils habitaient au moment de l’étude.
(Suite à la page 7)

J UIN 2011

P AGE 7

Un droit qui ne va pas droit : Le logement
(Suite de la page 6)
En fait, bien qu’une variété de types d’habitations existe, il n’en demeure pas moins que le nombre de places disponibles est restreint. De nouveaux logements doivent être créés et répondre aux besoins des personnes utilisatrices. Pour ce faire, il faudrait
beaucoup plus que de stipuler dans des articles de loi que « tous ont droit à un logement », il faudrait l’appliquer et voir à ce que
la dite loi soit appliquée. Mais comme nous vivons dans un monde où les promoteurs immobiliers acquièrent des lopins de terre
afin d’y construire des condos de luxe qui coûtent un bras et une jambe, au lieu de créer des immeubles accessibles pour des personnes qui veulent minimalement avoir un toit sur la tête… bien on s’enligne pour être pires que maintenant, dans 30 ans!!!

18 avril 2011
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse rappelle que l'accès au logement
doit se faire sans discrimination
De nouveau cette année, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse rappelle qu'en vertu de
la Charte des droits et libertés de la personne, l'accès au logement doit se faire sans discrimination au Québec.
Durant l'année financière 2010 - 2011, la Commission a ouvert 76 dossiers relatifs à la discrimination dans le secteur
du logement, ce qui représente 10 % de l'ensemble des dossiers ouverts au cours de cette période. Les motifs de race,
couleur et origine ethnique ou nationale représentent près de la moitié des dossiers ouverts, en matière de discrimination dans l'accès au logement.
Il y a discrimination lorsque l'on refuse de louer un logement à quelqu'un à cause d'une caractéristique personnelle
prévue à l'article 10 de la Charte. Ces caractéristiques sont la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation
sexuelle, l'état civil, l'âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il
importe de préciser que les motifs « âge » et « état civil » incluent le refus de louer à une personne parce qu'elle a des
enfants.
«Étant donné que le taux de disponibilité des logements est très bas ces dernières années, (2.7% d'inoccupation pour
Montréal, 1% pour Québec selon les données récentes de la Société canadienne d'hypothèques et de logement), il
importe de s'assurer que toutes les personnes à la recherche d'un logement puissent y avoir accès sans discrimination»,
rappelle le président de la Commission, monsieur Gaétan Cousineau. « Les propriétaires sont tenus de respecter la
Charte des droits et libertés de la personne et il est essentiel de promouvoir ce respect. »
Quiconque croit être victime de discrimination lors de sa recherche de logement peut déposer une plainte à la Commission. Des plaintes de discrimination dans le logement font l'objet d'un traitement initial rapide.
Un nouveau dépliant expliquant ces principes et décrivant ce qu'il faut faire en cas de discrimination est disponible sur
le site Web de la Commission au www.cdpdj.qc.ca
Source: http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/04/la-commission-des-droits-de-la-personne-et-des-droits-de-la-jeunesse-rappelle-que-lacc%C3%
A8s-au-logement.html
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Et mon logement dans tout ça ?
Par David-Alexandre Grisé, Conseiller de Saint-Hyacinthe/Sorel
Comme vous le savez ou le saurez… le droit au logement fait partie de nos droits fondamentaux. Nul ne peut espérer la santé
ou même le « rétablissement » sans avoir un logement décent et un minimum de confort. Avoir un logement, c’est le début
d’une coquille et d’une sécurité ; le lieu de notre intimité, le lieu de rapports et d’échanges choisis et désirés. C’est la possibilité
de choisir et de définir un lieu, un espace bien à soi, c’est-à-dire à notre image et selon notre mode de vie et nos fantaisies !
En bref…
Au Québec, pour 100 personnes ayant des problèmes de santé mentale, le quart demeure encore en institution psychiatrique et
dans les départements de psychiatrie des hôpitaux généraux. Au sein de la communauté, 57 % des « usagers de services de santé
mentale » vivent dans leur famille d’origine. L’autre moitié se distribue ainsi : 25% dans les ressources intermédiaires
(résidences d’accueil, appartements supervisés, foyers de groupe et pavillons), 6% dans les ressources communautaires, 4% en
logements subventionnés et 8% en logements privés. (Dorvil, Henri et al, Le logement comme facteur d’intégration sociale pour
les personnes classées malades mentales et les personnes classées déficientes intellectuelles, GRASP, Université de Montréal,
2001).
Ce portrait global nous laisse croire que très peu de personnes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale se choisissent et se trouvent un appartement bien à elles et selon un choix qui leur est propre. On assiste plutôt à une forme d’extension des moyens de contrôle de la psychiatrie dans la communauté. Qui plus est, les maisons d’hébergement de type familial ou
les ressources intermédiaires sont souvent des lieux d’entente entre les intervenants et l’équipe traitante. Le contrôle s’étend,
la vie privée est difficilement existante… Au nom de cette vision axée sur la médicalisation et la protection, nous n’arriverons
pas à développer une culture et une vision des personnes articulée autour des droits et de la citoyenneté, bien au contraire. Nous
engendrerons une vision autour des besoins, de la fragilité et de l’incapacité de faire un choix. Lorsque l’on évoque la protection, le contrôle n’est jamais loin !
Ce qu’il faut voir…
Il faut changer cette façon de voir, il faut permettre à chacun de s’établir et de se définir comme un citoyen ; avoir des choix et
les assumer. J’irai dans le sans de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). L'endroit où nous vivons est notre
refuge du monde. On peut soutenir conséquemment que ces énoncés constituent des conditions préalables à la santé mentale et
au bien-être de toute personne. Ainsi, des programmes de logement devraient nécessairement en tenir compte et ces droits ne
devraient pas être considérés comme des privilèges accordés seulement à certaines personnes. La sécurité, la liberté de choix,
l'autonomie, l'autosuffisance au point de vue financier, le droit à une vie privée et le pouvoir sont tous des éléments qui font partie intégrante du « processus de rétablissement ».
Un grand nombre de revendications est donc possible, je vous en propose quelques unes :
- Les possibilités qui s'offrent aux personnes souffrant de problèmes de santé mentale devraient être aussi variées et attrayantes
que celles qu'ont tous les citoyens. Toute discrimination est inacceptable.
- Les gens ont le droit d'avoir un logement convenable et, quelle que soit leur situation, le droit de recevoir des traitements adéquats et de se prévaloir de services de soutien au besoin. Un changement dans les besoins de services ne devrait pas forcer une
personne à déménager.
- Dans la mesure du possible, les organismes qui s'occupent de santé mentale devraient utiliser les ressources existantes en matière de logement, par exemple les logements publics, les agences de logement à but non lucratif et les logements en résidences
privées.
- Si un organisme établit qu'il devrait y avoir achat ou location d'un logement, la personne qui habitera ce logement devrait avoir
un contrat de location pour se protéger.
(Suite à la page 9)
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Et mon logement dans tout ça ?
(Suite de la page 8)
- Celui ou celle qui souffre de problèmes de santé mentale devrait être le principal décideur en ce qui à trait au choix du logement. Il ou elle peut obtenir de l'aide de son réseau personnel de soutien.
- Les participants à un programme de logement devraient collaborer activement à la planification et à la mise en œuvre de ce
programme.
- Les personnes et groupes qui se préoccupent des problèmes de logement devraient exercer des pressions pour amener des
changements législatifs afin d'accroître le nombre de possibilités, de permettre aux personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale d'obtenir des logements plus abordables ainsi que du financement pour les services de soutien dans la communauté.
- Les gens devraient pouvoir se prévaloir de services de soutien dans leur propre logement, y compris de l'aide à l'intégration
sociale (voir ACSM 1995).
De ce point de vue, le logement n’est plus, pour les personnes vivant une problématique en santé mentale, un prolongement de
services d’hébergement mais vraiment un nouveau lieu de revendications individuelles et collectives. Nous pouvons avoir des
exigences et ce, à un nouveau niveau politique cette fois-ci.
Ce que les gens veulent vraiment…
Quoi qu’il en soit, le fait est « que les personnes sondées préfèrent vivre dans leurs propres appartements ou maisons, et non pas
dans des ressources en santé mentale (...) Si donné le choix, les répondants de ces études préféreraient ne pas vivre avec d'autres
consommateurs. Ils ont besoin de plus d'argent ou de revenus, afin de vivre dans le logement de leur choix et veulent avoir accès
à des intervenants ou à du support naturel par l'intermédiaire des médiums comme les téléphones et des personnes qui viennent
les voir selon leurs besoins, quand ils le demandent, jour et nuit ». (Tanzman, Le logement et les services de soutien en santé
mentale Une solution à partager, Actes du colloque des 16 et 17 novembre 2000). Et ça, c’est tout-à-fait normal !
Alors, le changement commence où, chez-vous ou chez-nous ?

Capsule-droit no.1 : L’accès aux dossiers médicaux et sociaux
Par Moria
En vertu des Art. 53 Loi sur l’Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
et LSSSS Art. 12, 21, 22, 23.
1) Vous avez le droit de savoir ce qui est écrit dans votre dossier médical ou social
2) Vous pouvez en faire la demande verbalement ou par écrit au médecin, au service des archives ou à toute autre personne désignée par l’établissement.
3) Vous n’avez pas besoin de justifier votre demande.
4) Vous pouvez demander une photocopie de votre dossier ou le lire sur place.
5) Vous avez droit à l’assistance de quelqu’un pour la compréhension du contenu de votre dossier.
EXCEPTION :
On peut vous refuser l’accès à votre dossier si le médecin considère que cela puisse gravement affecter votre santé (Article 17 de
la LSSSS).
À NOTER :
Des frais sont maintenant exigés après la 20e page photocopiée.
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La Cour d’appel du Québec autorise le recours collectif contre le Centre
Hospitalier Régional du Suroît de Valleyfield
Le 3 mai 2011, la Cour d’appel du Québec a rendu un important jugement autorisant Lise Brouard et le CDDM à poursuivre le
recours collectif intenté contre l’hôpital de Valleyfield en juin 2008. On se rappellera que la Cour supérieure et le juge Pierre
Béliveau avait rejeté l’autorisation du recours collectif le 28 novembre 2009.
Cette négation grave des droits des personnes vivant un problème de santé mentale est maintenant corrigée par la décision majoritaire de la Cour d’appel et des juges Pierre J. Dalphond, Nicole Duval Hesler et Nicholas Kasirer.
Soulignons le courage exemplaire de Mme Brouard qui se bat depuis toutes ces années pour se faire entendre par la justice. Elle a
été victime de ces pratiques abusives à 8 reprises entre le 6 juillet 2005 et le 21 octobre 2006, Mme Brouard est même demeurée
attachée à son lit pendant près de 12 heures sans justification valable !
Mme Brouard va ainsi représenter dans ce procès à venir des centaines de personnes qui, comme elle, ont vécu des mesures abusives d’isolement et de contention, qui constituent des violations massives des droits fondamentaux de la personne.
Pour le CDDM, ce dossier est l’aboutissement de plusieurs années de lutte contre les pratiques illégales de cet établissement.
Déjà dans les années 90, nous dénoncions la culture et l’abus systémique des droits des personnes utilisatrices des services de
santé mentale.
Dans les années 2000, le CDDM a accompagné plusieurs personnes dans des plaintes individuelles, qui ont résulté en plusieurs
rapports du Protecteur du citoyen, blâmant sévèrement l’hôpital. Malheureusement les pratiques ne semblaient pas vouloir changer rapidement et c’est alors que l’idée d’un recours collectif est née.
Le jugement de la Cour d’appel pose bien le problème de la culture organisationnelle fautive de l’hôpital quand il demande :
Est-ce que les protocoles et usages en place au Centre, en matière d’isolement ou de contention, entre juin 2005
et juin 2008 contrevenaient à l’article 118.1 de la Loi de services de santé et des services sociaux ?
Si oui, quelle est la responsabilité de l’hôpital, du docteur Monette et du docteur Kingsley à l’égard des membres du groupe ?
Pour en savoir plus, vous pouvez lire ce jugement en allant sur notre site à www.cddm.qc.ca
Finalement, cette décision est des plus importantes parce qu’elle redonne espoir à toutes les personnes qui se battent pour leurs
droits et qui peuvent se sentir isolées. Nous pouvons maintenant prendre l’exemple de Mme Lise Brouard et de toutes les personnes qui continuent de porter plainte, en sachant que c’est la force du groupe qui finit par faire bouger les choses.
André Leduc
Coordonnateur
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Doit-on considérer la psychiatrie comme une prison?
Par Francine Santerre-Dupuis
Qui parmi vous, ne serait pas confronté à une maladie mentale au cours de sa vie? En d’autres termes, avez-vous déjà
été, vous-même, hospitalisé en psychiatrie et/ou incarcéré à un moment donné au cours de votre vie? Connaissez-vous
un membre de votre famille ou un ami qui aurait déjà été atteint ou qui est maintenant atteint d’une problématique en
santé mentale?
Alors, pour mieux vous situer dans le contexte, je vais vous brosser un tableau comparatif entre la psychiatrie et la prison. La raison pour laquelle cet article a été écrit est la suivante : je connais trois personnes qui ont été incarcérées pendant plusieurs mois; les expériences qu’elles ont vécues sont similaires à celles que j’ai vécues en psychiatrie. En voici un
résumé.
PSYCHIATRIE

PRISON

Hôpital, asile
Institutionnalisation
Fouille
Inspection des effets personnels
Description des ind. sur leurs caractéristiques physiques
Aucun contact extérieur
-Aucun téléphone
-Aucun téléviseur
-Aucune radio
Correspondance censurée
Communications téléphoniques limitées et
enregistrées
Surveillant (s)
Surveillance par caméra
Chambre
Salle d’isolement
Contentions
Sismographie (électrochocs)
Immobilisation
Permission de contacter un avocat
Dossier psychiatrique
Antécédent (s) psychiatrique(s)
Diagnostique(s) psychiatrique(s) non-rectifiables
Aucun pardon accordé
Dossier psychiatrique permanant
Jugement de Cour
Loi P-38
Stigmatisation (étiquetage)
Marginalisation
Incrédibilité
Discrimination
Rejet
Injustice sociale, préjugés, etc.

Pénitencier
Incarcération
Fouille
Inspection des effets personnels
Idem
Aucun contact extérieur
-Aucun téléphone
-Aucun téléviseur
-Aucune radio
Correspondance censurée
Communications téléphoniques
enregistrées
Gardiens (s)
Surveillance par caméra
Cellule
Cachot (trou)
Menottes
Chaise électrique
Arrestation
Permission de contacter un avocat
Casier judiciaire
Antécédent(s) psychiatrique(s)
Profil psychologique ou criminel
Pardon possible sur demande
Dossier criminel effaçable
Jugement de Cour
Sanctions
Dévalorisation
Pointage du doigt
Épinglage, ciblage

(Suite à la page 12)
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TÉMOIGNAGES
Doit-on considérer la psychiatrie comme une prison?
(Suite de la page 11)
Cet article avait pour but de vous sensibiliser, de vous conscientiser et de vous informer sur la façon dont les patients
psychiatrisés ou ex-psychiatrisés sont traités par le personnel médical et par le personnel infirmier.
Tout cela pour vous dire que ces patients sont considérés comme de véritables prisonniers par les professionnels de la
santé, par les employeurs et par la société en général (bénévolat, logement, assurance-vie, assurance-auto, SAAQ,
passeport, citoyenneté canadienne, voyage à l’étrangeret encore).
Psychiatriquement vôtre,
Francine

Vivre en appartement
Par François Dubé
Le comité journal est en voie de créer des petits vidéos et va proposer de répondre à un sondage prochainement. Personnellement, ça ne me tentais pas de remplir ce questionnaire. C’est à ce moment qu’un intervenant m’a proposé de
m’aider à raconter tout le cheminement que j’ai réalisé, en lien avec mon logement.
En appartement, j’ai eu de la supervision. Au début, c’était difficile. Je lisais beaucoup mais je n’avais pas le câble ni
d’ordinateur. Je regrettais mon choix quelques fois… Mais j’y suis resté.
Il y eut le feu dans le bloc et aussi la fameuse crise du verglas et si vous voulez que je vous le raconte, se sera pour une
prochaine fois car je veux travailler sur le positif!
Plus tard, un ami de famille m’a construit une table pour mes trains électrique.
Mon logement me coûtait cher et j’étais souvent rendu à la Régie du logement. Bien des choses se sont passées, j’ai
eu une dernière hospitalisation. J’ai eu un mauvais soir et après, les choses se sont améliorées et m’a médication m’a
fait beaucoup de bien. Je participais au centre chrétien et ils m’ont beaucoup aidé. J’ai reçu de très beaux paniers
grâce à Jean-Luc. Chants religieux, Bible et aussi Denis, très gentil.
L’Autre versant avec Nadine et toutes les intervenants (es) qui m’ont connu. Aujourd’hui c’est Denis. Le budget, la
première semaine d’aide à l’épicerie, le reste par moi-même.
Aujourd’hui, j’ai mon propre ordinateur, la télévision câblée et le téléphone. Mon appartement est un logement à
prix modique de l’OMH. J’ai une contrainte sévère à l’emploi, mais je fais beaucoup de bénévolat. J’ai suivi une formation de l’Ambulances St-Jean. Je sors, je marche et je vais à l’épicerie à pied.
Des fois, rien ne sortait, j’étais bloqué. Grâce au CDDM et à force de persévérance, ma plume s’exprime de plus en
plus. Grâce au CDDM, ma pensée se trouve bien et mieux. Je sais que j’ai bien des choses à corriger : moins juger,
accepter les autres. Croyez-moi j’y travaille bien fort.
Merci mes amies et amis et à ceux qui aiment me lire!
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TÉMOIGNAGE
Préjudices
Par Anonyme
Oui j’ai été victime de préjudice à quelques reprises.
Le fait de ne pas être crue, c’est un préjudice. Depuis déjà quelques années, je me bats pour mes droits et curieusement, j’ai des
représailles sous forme d’harcèlement psychologique bien étrange. Personne ne me croit, je passe carrément pour une folle.
Leurs diagnostics : psychose, délire… À mon égard, on n’a jamais fait la différence entre mes états de choc (et/ou peur), mes
délires, ou de mes épisodes psychotiques. À chaque fois, on a refusé de me croire et on m’a enfermée contre mon gré. J’ai eu
droit à la peine de ma vie. En réalisant que l’on ne voulait pas me croire, j’ai voulu quitter les lieux et vécu un « Code blanc ».
Ça fait peur, trois gorilles qui nous escortent pour aller en chambre d’isolation. Je me souviens leur avoir dit : « Mon Dieu, je
suis l’ennemie publique numéro un! », mais j’étais terrorisée!
J’ai été immédiatement étiquetée et pourtant, je n’étais ni dangereuse pour moi n’y pour personne d’autre. Bien au contraire,
j’étais effrayée et ils m’ont effrayée dix fois plus encore! On a ajusté la médication en conséquence, j’ai été dans les vapes pendant trois ou quatre jours. Les effets secondaires d’une médication abusive en ont découlé (ma langue a enflée). Bref, deux semaines enfermée sans même me dire mes droits.
Toujours victime d’harcèlement et à bout de nerfs, j’ai téléphoné au 911 pour une fois de plus, pour raconter mon histoire et, sur
le coup de la colère, j’ai dit que j’allais finir par tuer quelqu’un!
Mauvaise idée! Ce n’est pas ce que je voulais dire. La police et les ambulanciers ce sont présentés. Ils ont trouvé un canif sur
mon réfrigérateur et m’ont demandé ce que je pouvais bien faire avec. J’ai répondu que j’allais à l’occasion à Montréal nord et
que, lorsque j’ai à sortir pour aller au dépanneur, j’ai peur et c’est pourquoi j’apporte un canif. Je n’ai jamais été victime d’une
attaque et je ne croirais pas pouvoir me servir de ce canif si l’on m’attaquait de toute façon! Il représente en quelque sorte, une
sécurité. L’on me dit que je voulais poignarder mon concierge ou quiconque que je pourrais considérer contre moi. C’était
complètement faux et fou! Là, ils sont allés trop loin!
Aujourd’hui, je vis avec une étiquette de « folle dangereuse », qui pourrait poignarder n’importe qui. «Chu même pas capabe» de
tuer une mouche! Tout ça me laisse de graves séquelles et pour moi, tout ça, se sont des préjudices qui dépassent les bornes et
qui portent atteinte à ma réputation.
Aujourd’hui, je fuis les hôpitaux comme la peste…

Mes chers amis « schizo-affectifs »
Par François Dubé
Après une petite convalescence, j’ai dû prendre soin de moi. La santé c’est très important et la mienne tout autant, depuis mon
enfance à l’adolescence jusqu’à maintenant, à l’âge adulte. C’est pour moi un grand combat; je pense à mon ami Réal… et dans
la vie, heureusement j’ai d’autres amis aussi.
Heureux de retrouver le collectif « la santé mentale et le centre hospitalier de Granby ». Je ne sais pas si on trouve de meilleurs
soins. La dernière fois c’était glacial avec le médecin. Mes médicaments m’assèchent la bouche. Il faut que je trouve une solution : L’internet, le journal du Collectif, le beau temps qui revient, l’été à Granby et les voitures anciennes qui si déplacent.
Profitez du beau temps et que Dieu vous protège!
Votre ami François Dubé

Ça bouge au Collectif!
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Coucou chers lecteurs et chères lectrices,
Un simple petit mot pour vous laisser savoir que le 1er mai dernier, je tenais un kiosque d’information au *Salon des
femmes dynamiques* à Varennes, pour promouvoir notre organisme.
En ce beau dimanche ensoleillé, il était agréable de rencontrer les gens et de faire connaitre le CDDM. J’en ai profité
pour distribuer des copies de notre super journal et quelques exemplaires du magnifique document noir sur la garde
en établissement, création de l’AGIDD-SMQ.
J’ai été en mesure de constater que beaucoup de gens ne sont pas au courant de la réalité vécue en psychiatrie et que
les préjugés font rage encore en 2011. Ça m’a convaincue de la pertinence de poursuivre notre mission. Notre organisme a un rôle important à jouer dans notre société et je suis fière d’en faire partie!
Tanya Bauce, Conseillère à Longueuil
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Des nouvelles du comité «Droits à qui?» de Longueuil
Aujourd'hui, tout se compte. L’argent! Combien il en entre, combien il en sort. Faire un budget, est un outil précieux. Il faut bien vivre avec les moyens que l'on a! Même le temps se compte. Il faut être de son temps et le temps,
c'est de l'argent! Autant, au point de vue personnel que professionnel. Histoire de servir ses membres, le comité
«Droits à qui?» a décidé que le temps était trop précieux pour le laisser passer. 
Qu’est-ce qui sert mieux le temps qu'un agenda? Un autre agenda! Celui que je peux personnaliser, celui qui me suit
partout où je vais, avec des renseignements pratico pratiques. Bref, cet agenda serra mien pour la prochaine année.
Un agenda conçu pour des gens comme moi, par des gens comme moi. Un agenda qui reflète ma réalité, auprès des
gens qui m'entourent. Un agenda pour ceux qui concilient travail et vie de famille! Un agenda bien de son temps. Pas
besoin de chercher plus loin, c'est celui qu'il nous faut pour 2012!
Stéphane Grenier
Membre du CDDM et du comité «Droits à qui?» de Longueuil

Eh oui, comme l’a si bien dit Stéphane, le comité «Droits à qui?» travaille à la création d’un agenda pour l’année 2012.
À l’intérieur de cet agenda, il y aura des informations, des témoignages, des pensées et des citations, dans le but de
combattre les préjugés et sensibiliser la population à la problématique de la santé mentale. Cet outil est réalisé par des
membres du CDDM, soucieux de reprendre leur place en tant que citoyens à part entière.
Cet outil de sensibilisation et de promotion permettra au CDDM de faire connaître davantage sa mission. Il sera offert
gratuitement lors de notre prochain party de Noël à nos membres actifs et le comité aimerait beaucoup en vendre quelques copies à la population en général pour pouvoir financer une fois de plus ce projet pour les prochaines années.
Quelques membres de la Société de schizophrénie de Longueuil vont créer quelques œuvres pour imager notre agenda.
Il y aura 12 œuvres au total, une pour chaque début de mois. Le comité est très heureux de la participation de ces artistes.
Par ailleurs, un concours a été lancé auprès de tous les membres du CDDM. Les membres peuvent écrire un témoignage concernant un ou des préjugés vécus. Les gagnants seront publiés dans cet agenda.
Tanya Bauce, Conseillère à Longueuil
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Des nouvelles des rencontres régionales

Par Annie Lambert , Chargée de projet
Les rencontres régionales, c’est quoi ? Pour plusieurs d’entre-vous, cela devient de plus en plus concret. En résumé,
nous voulons favoriser la participation des personnes utilisatrices de services en santé mentale aux décisions qui les
concernent. Et le train est déjà sur les rails !
LES ÉLECTIONS ONT EU LIEU
Madame Louise Dallaire, chargée de projet national pour la mise en place des rencontres pour les personnes utilisatrices de services en santé mentale était l’invitée autant à la rencontre de Saint-Hyacinthe que celle de Longueuil au
printemps dernier. Elle est venue nous raconter l’historique du projet dans la province et définir un peu plus le rôle et
les responsabilités des délégués régionaux. C’est dans le cadre de ces premières rencontres que nous avons procédé à
l’élection de nos délégués pour la prochaine année.
Dans le secteur de Saint-Hyacinthe, pour le grand territoire du CSSS Richelieu-Yamaska, nos élues sont : Mylène Rodier et Jennifer Morse.
Dans le secteur de Longueuil, pour les territoires des CSSS Pierre-Boucher, Champlain et une partie de JardinRoussillon, les élus sont : Michel Provost, Yves Brosseau et Daniel Harvey. Gabriel Lavoie est élu comme déléguésubstitut.
Félicitation à tous les délégués et merci à tous ceux qui se sont présentés à ces rencontres pour procéder à l’élection.

ET MAINTENANT, c’est le temps de se reposer ?

On prépare la prochaine année. Vous êtes tous invité à poursuivre nos efforts pour rejoindre nos pairs et pour propager la nouvelle. Nous voulons vous retrouver en forme et nombreux dès l’automne. Pendant ce temps, les délégués
auront reçu leur formation intitulée « Être délégués, c’est quoi ? » Sous peu, nous allons débuter les prises de contact
avec les intervenants du réseau afin d’aller vous y représenter. La mise en commun de nos efforts se reflètera dans les
rencontres régionales qui reprendront cet automne.

Au plaisir de vous y rencontrer!
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Lancement de la semaine nationale de la santé mentale dans la région de Longueuil
«Marchons ensemble pour la santé mentale»
Dimanche le 1er mai, plus de 150 personnes ont marché dans les rues du Vieux-Longueuil pour la cause de la santé mentale.
C’est la Table de concertation en santé mentale de l’agglomération de Longueuil, particulièrement un comité a été mandaté, pour
organiser cet événement, qui a orchestré la journée.
Plusieurs conseillers municipaux de la Ville de Longueuil étaient présents dont Mme Monique Bastien qui représentait la Mairesse,
Caroline St-Hilaire. L’élocution de Mme Bastien nous rappelait comme il est important de parler de prévention mais également
de l’insertion et de l’acceptation des personnes avec une problématique de santé mentale. Nous avons eu également l’honneur de
compter parmi nous M Bernard Drainville ainsi que Mme Marie Malavoy.
À la suite de la marche d’une vingtaine de minutes, les participants étaient invités à une envolée de ballons jaunes qui symbolisait
le thème officiel de la semaine : « Merci de me faire confiance, ça me donne des ailes ». De plus, une dizaine d’organismes communautaires étaient sur place pour informer la population des services offerts en santé mentale dans la région. Grâce à la généreuse collaboration de M&M et de Moisson Rive-Sud, les participants ont pu se nourrir et se rafraichir.
Les enfants ont été privilégiés lors de cette journée car les animateurs de l’APEDRSM avaient planifié des activités spécialement
pour eux. De plus, cette même organisation avait organisé une conférence/témoignage pour clore la journée.
Le comité organisateur souhaite que cette marche soit la première édition et qu’elle devienne officiellement l’activité de lancement de la semaine nationale de la santé mentale pour de nombreuses années. Merci à tous ceux qui ont participé.
Au nom du comité organisateur, je me permets de finir cet article en disant : « Merci de nous faire confiance, ça nous donne des
ailes. »
À l’an prochain!
Nicole Gauthier, Conseillère à Longueuil

Photo de Luc Tremblay
Environ 150 personnes ont marché pour la santé mentale

Photo de Luc Tremblay
Comité organisateur : Nicole Gauthier (CDDM), Yan Théberge (Maison Jacques Ferron), Lucie Couillard (Société de schizophrénie de la Montérégie), Brian Peddar (CSSS Champlain), Hélène Laramée (Association canadienne de la santé mentale) et Mathieu Papasidero (Alternative Centregens)

ÇA

P AGE 18

-Ameublement

-Divan

-Pouf

-Baguier

-Dossier

-Rayonnage

-Baignoire

-Évier

-Secrétaire

-Balancelle

-Fichier

-Strapontin

B

-Baldaquin

-Évier

-Télé

A

R

-Banc

-Garde-manger

-Vaisselier

G

E

R

-Banquette

-Garde-robe

-Vase

-Bibliothèque

-Hamac

-Vestiaire

Q U

I

R

E

-Buffet

-Jardinière

U

I

N

P

I

I

-Casier

-Lit

E

E

N

O

E

A

L

-Chiffonnier

-Ordinateur

T

R

O U

O V

T

E

-Coiffeuse

-Porte-manteau

-Corbeille

-Pot

T

E

F

F

U

B

I

E

S

E

R

F

I

C

H

I

E

R

S

O R

D

I

N

A

T

E

U

R

C

I

Q

E

H

T

O

I

L

B

I

B

E

A

M A

C

O

I

F

F

E

U

S

E

S

V

B

A

N

C

O R

B

E

I

L

L

E

S

A

V

P

S

V

E

S

T

I

A

I

R

E

I

S

A

C

O T

P

E

B

O R

E

D

R

A

G

T

B

A

T

R

O B

A

L

D

A

Q U

I

N

A

B

J

A

R

D

I

N

I

E

R

E

E

L

A

E

P

T

O G

A

R

D

E

M A

N

G O

E

S

N

V

R

E

E

N

A

N

M

S

O

I

M L

C

N

T

A

I

I

D

B

E

N

I

N

E

R

U

L

O N

T

R

E

L

Y

I

E

M E

A

E

A

R

E

U

H

A

Placer les lettres de chaque colonne dans la case appropriée de manière à
former une phrase complète. Les mots sont séparés par une case noire.
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Source: http://www.cruciverbiste.com/
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DÉSIREZ ÉCRIRE UN ARTICLE ?

Vous vivez ou avez vécu une situation qui est en lien avec la
défense des droits en santé mentale que vous aimeriez
partager? Vous aimeriez donner votre opinion sur
l’actualité ou quelque chose qui vous a frappé et qui est en
lien avec la défense des droits en santé mentale?
Soumettez votre article à l’équipe du journal et il nous
fera plaisir de le considérer pour une publication dans le
journal Ça bouge au Collectif!

CITATION SECRÈTE
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THÈME: Mobilier (7 lettres)

Mot mystère
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Coordonnées:
cddm@cgocable.ca
1295, chemin de Chambly
Longueuil( Qc)
J4J 3X1
Réponse de la citation secrète du journal de
mars:
Article de Loi sur les services de santé et les services
sociaux:
10. Tout usager a le droit de participer à toute décision
affectant son état de santé ou de bien-être. (Art. 10 de
la LSSSS)
Réponse du mot mystère du journal de mars:

Indice : Obligation du locateur envers le locataire

Prénom féminin: Marie-Hélène
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C OORDONNÉES DES BUREAUX DU CDDM

Adresse du site internet : www.cddm.qc.ca
Bureau de Longueuil

Bureau de Sorel-Tracy

1295, chemin de Chambly

71, rue de Ramesay # 324 C

Longueuil, Qc J4J 3X1

Sorel-Tracy, Qc J3P 3Z1

Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Tél: (450) 746-7308 / 1-877-771-1164

Fax : (450) 674-3019

Fax: (450) 746-5782

Conseillères

Conseiller

Nicole Gauthier - conseiller@cddm.qc.ca

David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

Tanya Bauce - info@cddm.qc.ca

Bureau de St-Hyacinthe

Bureau de Granby
(Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi)

1195, rue St-Antoine # 305

279, rue Principale # 305

St-Hyacinthe, Qc J2S 3K6

Granby, Qc J2G 2W1

Tél: (450) 771-1164 / 1-877-771-1164

Tél : (450) 378-2504 / 1-866-378-2504

Fax : (450) 771-8506

Fax : (450) 378-2684

Conseillers

Conseillère

David-Alexandre Grisé - cddm@cgocable.ca

Nancy Melanson - cddmgranby_bm@qc.aira.com

Catherine Jetté - conseillere@cddm.qc.ca

Coordonnateur

Bureau de Châteauguay –Valleyfield

André Leduc - collectif@videotron.ca
57 rue du Marché

Adjointe-administrative

Sallaberry de Valleyfield, Qc J6T 1P3

Mylène Rodier - mylenerodier@cddm.qc.ca

Tél : (450) 370-1807 / 1-866-377-2481

Chargée de projet

Fax: (450) 370-1807

Annie Lambert - partenariat@cddm.qc.ca

Conseillère

Siège Social
1295, chemin de Chambly, Longueuil Qc J4J 3X1
Tél : (450) 674-2410 / 1-800-567-8080

Fax : (450) 674-3019

Pour affirmer l’importance de la défense des droits en santé mentale.

Pour se donner des moyens de changer
les choses.

Pour s’impliquer dans les différents comités et ainsi solidariser avec d’autres
personnes vivant la même situation.

Pour avoir un droit de vote aux assemblées sous-régionales et à l’assemblée
générale annuelle.

Pour recevoir gratuitement le journal.

Pour devenir membre ou renouveler
votre membership, simplement découper, remplir et poster la demande
suivante. Un conseiller/ère de votre
région communiquera avec vous.

N.B. : Toutes les demandes sont soumises aux règlements
généraux du Collectif.
Membre régulier : _____________ Membre sympathisant : _______________

Signature:

Poster au : CDDM, 1295, chemin de Chambly, Longueuil, Qc J4J 3X1

Membre sympathisant : Toute personne adulte, résidant en Montérégie, qui adhère aux objectifs de la Corporation.

Membre régulier : Personne, vivant sur le territoire de la Montérégie, ayant ou ayant vécu des problèmes d’ordre émotionnel ayant mené à un suivi médico-psychiatrique externe
ou interne. Une personne peut être membre régulier du Collectif si elle habite et/ou a des services sur le territoire montérégien.

Vous faites la demande en tant que :

Courriel : ________________________________________

Adresse : ________________________________________Ville : _____________________________ Code postal : _____________

Nom : _____________________________________ Tél : _________________________ Date de naissance : _________________

Je suis intéressé(e) aux buts que poursuit la Corporation du Collectif de Défense des Droits de la Montérégie et je m’engage à travailler en ce sens. Je désire donc devenir membre du
Collectif de Défense des Droits de la Montérégie.

Pourquoi devenir membre
du CDDM ou renouveler ?

